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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 23 avril prochain, vous participerez au premier tour de l'élection présidentielle. Ce choix sera

très important pour l'avenir de notre pays. Candidat à cette élection, je veux vous dire quels sont mes

projets et ma. conception de la Présidence de la République.

Le premier engagement que je prends devant vous est celui de la vérité. Je vous dirai ce que je veux

faire et, si vous me faites confiance, je ferai ce que j'ai dit.

Je connais l'inquiétude ressentie par beaucoup d'entre vous. Je n'ignore pas que beaucoup d'espoirs

déçus vous ont rendus sceptiques. Mais je sais que vous aspirez à une nouvelle politique et aussi à une

nouvelle manière de faire de la politique. Aussi, après avoir analysé les réussites passées et les échecs,

après avoir réfléchi aux problèmes qui se posent à nous et aux solutions possibles, j'ai décidé de me

présenter à. vos suffrages. Je le fais avec l'ambition d'être un Président-citoyen, et pour construire avec

vous une France plus juste.

Nous ne trouverons la solution à nos problèmes ni dans l'immobilisme, ni dans la démagogie, ni par

le désengagement de la puissance publique, ni par des décisions venues seulement d'en haut. Je veux,

tout à la fois, indiquer fermement une direction à suivre et mobiliser nos concitoyens car c'est avec

l'ensemble des Français que nous bâtirons la France du 21'"" siècle.

Aujourd'hui les mécanismes économiques et financiers dominent l'Homme au lieu de le servir. Je

veux inverser cette logique et remettre l'Homme au cœur de l'économie.

Qu 'est-ce qv. 'un citoyen sans travail, voire sans ressources ?

Le premier problème qu'il nous faudra résoudre, c'est bien sûr le chômage, le chômage massif, le

chômage des jeunes, qui fracture et démoralise notre société. La prospérité et même la richesse pour les

uns, l'exclusion, la précarité, la peur du lendemain pour les autres. Qui voudrait s'y résigner ?

Je propose d'engager une bataille nationale contre le chômage, dont l'Etat serait

l'inspirateur et le coordinateur mais qui impliquerait tous les acteurs de notre société : puissance

publique, collectivités territoriales, entreprises grandes et petites, associations, partenaires sociaux. Je

les invite tous à cette mobilisation.

Je lancerai quatre grands programmes nationaux. L'un sur la reconstruction des banlieues

et le logement social, le second sur l'émergence des nouveaux services sociaux, de santé ou éducatif, le

troisième pour reconquérir notre environnement et nos paysages, le quatrième pour amplifier l'action

humanitaire à l'étranger ou en France. Ces programmes permettront de créer des emplois par

centaines de milliers.

Je souhaite que les salariés ne soient plus les oubliés de la croissance. Je veux réhabiliter le travail

et donc ouvrir la discussion salariale afin d'aboutir à une augmentation maîtrisée des salaires.
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Je demande que l'on s'engage immédiatement vers une réduction du temps de travail qui devrait

nous conduire au début du siècle prochain à travailler quatre jours par semaine. Les 37 heures, c'est

possible d'ici deux ans. J'entends aussifavoriser l'emploi par des mesures fiscales pour les PME-PMI.

Une répartition plus équitable entre salaire et profit impliquera des impôts plus justes qui ne

pénalisent pas le travail par rapport aux revenus du capital (sans toucher aux petits épargnants).

Chacun le sait, je suis un défenseur vigilant de notre système de protection sociale. Or, on voit bien

les menaces qui pèsent sur lui. Les puissances d'argent cherchent à démanteler notre protection sociale

et à la transférer aux assurances privées. Les Français doivent savoir qu'un système de protection

sociale de type privé coûte 30% de plus, avec 30% de couverture en moins, comme c'est le cas outre-

Atlantique. Nous devons conforter notre système de santé et rétablir son équilibre financier grâce à

une meilleure maîtrise des coûts et une meilleure gestion.

Il n 'est pas normal que des centaines de milliers de retraités vivent dans la plus grande difficulté.

Nous devons préserver notre système de retraite en réaffirmant notre solidarité entre

générations. Je suis favorable dans cet esprit à une revalorisation des petites retraites que l'on a trop

négligées ces dernières années.

Je veux préparer l'avenir de la France, faire en sorte que nous entrions dans le 21ime siècle dans les

conditions dignes de notre histoire et de nos traditions sociales.

L'égalité n'est pas encore assurée : égalité entre tous les jeunes, mais aussi entre les

femmes et les hommes. Notre système éducatif devra évoluer de manière à ce que la formation

soit possible tout au long de la vie. De même, il faut que nous réalisions l'égalité professionnelle entre

les femmes et les hommes et que nous avancions vers la parité homme-femme dans toutes les instances

élues.

Le 2léme siècle sera aussi celui de la bataille de l'intelligence, donc de l'éducation,

de la recherche, de la culture. Je développerai largement ces domaines. Je veux donner toutes

leurs chances aux créateurs français dans une compétition internationale que je sais difficile.

Nous aimons l'espace où nous vivons, nos villes, nos campagnes : il nous appartient de les embellir

et de les protéger contre les pollutions et les catastrophes naturelles.

Ce sera la bataille pour l'écologie, pour la préservation de la nature, pour une reconquête de la

pureté de l'eau, de l'air, pour une écologie urbaine. J'ai fait des propositions précises dans ce sens.

La démocratie moderne dôit se donner un Président-citoyen qui instaure une nouvelle pratique

du pouvoir et réduise le mandat présidentiel à 5 ans de façon à instaurer en France un rythme plus

démocratique et plus vivant. Il faudra donner plus de pouvoir à l'Assemblée, limiter le cumul des

mandats afin que chacun puisse accomplir sa tâche d'élu plus complètement, prévenir la corruption

par la transparence de la vie publique.
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Ilfaudra garantir absolument l'indépendance de la justice :je la veux plus proche des citoyens

et plus rapide grâce à des moyens renforcés.

Les citoyens doivent vivre en sécurité grâce à une police républicaine et de proximité.

Si tous ensemble nous bâtissons une telle France, notre pays sera plus harmonieux mais aussi plus

fort pour affronter un monde incertain, dans une compétition économique de plus en plus difficile.

L'une des fonctions essentielles du Président de la République est de représenter la France dans le

monde.

La France est grande, par sa puissance économique,par sa culture, par sa science, par ses valeurs.

Elle doit les porter à travers le monde. Grâce à ses départements et territoires d'Outre-Mer qui

attendent de nous l'égalité, grâce aussi aux très nombreux Français établis à l'étranger, elle déborde

ses frontières hexagonales.

Notre avenir, c'est d'abord l'Europe. Plus l'Europe sera forte, plus la France le sera. En

m'élisant vous élirez un européen convaincu mais un européen vigilant. Un européen qui veut

construire une Europe politique mais aussi sociale, qui ne soit ni technocratique, ni un grand marché

libéral ; une Europe qui affirme ses valeurs et qui se défende contre les agressions commerciales et

culturelles.

Si je suis Président, je peux garantir que notre pays sera à la hauteur de son histoire, qu'il sera à

la pointe du combat pour un nouveau développement, la lutte contre la pauvreté et pour la

Démocratie. En Afrique, continent à l'égard duquel nous avons des devoirs, nous devrons poursuivre

l'aide au développement mais veiller à la Démocratie. Dans 1'Ex-Yougoslavie, la France devra

œuvrer avec l'Europe et les Etats-Unis pour le respect absolu des frontières des Etats, des droits des

minorités et le retour à une Paix durable. En Algérie, nous aiderons les démocrates à faire de ce pays

un pays moderne, où les droits des femmes soient respectés.

Par notre histoire, nous sommes héritiers d'une culture démocratique et républicaine. Je veux la

faire vivre aujourd'hui. Liberté, égalité des droits pour tous et en particulier égalité des hommes et des

femmes, justice sociale, laïcité, sécurité, responsabilité : voilà les valeurs qui guideront mon action.

Je vous propose de vous rassembler autour d'elles.

Vu, le candidat
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